
ACCOMPAGNEMENT

RELAIS POUR 

PERSONNES AGÉES

L’EHPAD Petite Plaisance est une rési-
dence médicalisée qui se situe au cœur 
du village de Salvagnac, à proximité des 
commerces et services. Ce village dy-
namique se situe au cœur de coteaux 
ensoleillés et vallées verdoyantes qui 
s’étendent de part et d’autre du Tescou. 
La capacité d’accueil de l’établissement 
est de 82 résidents (dont 14 lits au sein 
d’une unité de vie dédiée à l’accueil 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés,  
2 chambres dédiées à l’hébergement tem-
poraire et 2 agréments d’accueil de jour) 
pour permettre d’offrir des solutions de 
répit pour les aidants ou pour préparer 
une entrée dans l’institution.

L’EHPAD propose également des activités 
« hors les murs » destinées à protéger 
l’autonomie et favoriser le lien social des 
personnes âgées ou en situation de han-
dicap vivant à domicile (activité physique 
adaptée, ateliers de stimulation cognitive, 
méditation et détente en mouvement, 
médiation canine, etc…).

L’EHPAD 

PETITE PLAISANCE 

A PROPOS 

DE L’ASSOCIATION 

Âges Sans Frontières est une association loi 
1901 à but non lucratif qui s’engage pour l’ac-
tivité et la dignité de la personne âgée et en 
situation de handicap en défendant une vision 
positive et convaincue du mieux-vieillir à tra-
vers, entre autres, ses Ehpads, un Foyer de Vie 
pour personnes handicapées vieillissantes, 
ses Maisons Partagées et divers services à 
destination de personnes âgées fragilisées. 

VOUS SOUHAITEZ EN 

SAVOIR PLUS ?

N’hésitez pas à nous contacter au 

05 63 33 55 88

Ou rendez-vous sur

WWW.AGESSANSFRONTIERES.FR

Âges Sans Frontières
EHPAD Petite Plaisance
Rue Caraven Cachin
81630 SALVAGNAC

petiteplaisance@asso-asf.f r
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« Transition » est un nouveau service proposé par 
l’EHPAD Petite Plaisance (Salvagnac). Ce dispositif 
d’« Accompagnement-relais »* consiste à proposer 
aux personnes âgées en perte d’autonomie  
un hébergement temporaire adapté avec un reste  
à charge journalier limité pour répondre :

•  à des situations médico-sociales particulières  
ne permettant pas un retour au domicile sécurisé 
(urgence, sortie d’hospitalisation, etc…) ;

•  en cas de situation complexe fragilisant  
le maintien au domicile, notamment une carence 
de l’aidant (épuisement, rupture brutale  
ou hospitalisation de l’aidant, etc…)

*Dispositif déployé dans le cadre d’un appel à projets  
de l’ARS Occitanie 

ENCADRÉ PAR UNE ÉQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE

L’accompagnement-relais se déroule sous 
la responsabilité du médecin coordonna-
teur et de l’infirmière coordinatrice de 
l’EHPAD Petite Plaisance. Les différents 
intervenants et partenaires (infirmièr (e) s, 
aides-soignant (e) s, accompagnants édu-
catif et social, animateur(trices), psycho-
logue, enseignant (e) en activité physique 
adaptée, kinésithérapeutes, socio-es-
théticien (ne), etc…) sont mobilisés pour 
proposer un accompagnement global per-
sonnalisé au travers d’activités variées 
et adaptées aux besoins de la personne 
accueillie.

AUTOUR D’UN PROGRAMME 

PERSONNALISÉ DE 

TRANSITION 

Dans le cadre de ce dispositif, l’équipe 
pluridisciplinaire élabore un Programme 
Personnalisé de Transition en accord avec 
le bénéficiaire et/ou son représentant 
légal. Ce programme permet d’inscrire 
des objectifs partagés et de les suivre par 
étapes durant le séjour. Ce programme 
donne lieu à un bilan de sortie du dispo-
sitif transmis au bénéficiaire et, avec son 
accord, aux professionnels intervenant au 
domicile (médecin traitant, aidant prin-
cipal, infirmière libérale, aide à domicile, 
kinésithérapeute, etc…).   

ÉVOLUTIF SELON  

LES SITUATIONS  

Le dispositif d’accompagnement-relais 
est évolutif selon les situations. Les dis-
positions particulières en cas d’hospitali-
sation ou d’aggravation de l’état de santé 
en cours de séjour, sortie programmée 
ou sortie anticipée sont précisées dans 
un contrat de séjour spécifique.

L’ACCOMPAGNEMENT-RELAIS :

QU’EST-CE QUE C’EST ?

DURÉE DE SÉJOUR ET PRIX 

La durée de séjour est de 30 jours maxi-
mum (consécutifs ou non).

Ce dispositif a pour objectif de limi-
ter le reste à charge journalier pour le  
bénéficiaire.

Le prix de journée est f ixe et s’élève  
à 18€ par jour.


